
LA XÉROSE (PEAU SÈCHE)

Pour la prévention de la xérose
■ Utiliser de préférence des agents nettoyants sans savon 

à faible potentiel d’irritabilité (avec un pH neutre ou 
physiologique, sans colorant ni parfum).

■ Éviter les bains de pieds répétés et prolongés.

■ Appliquer quotidiennement une crème hydratante 
pour les pieds, idéalement au coucher, après le bain ou 
la douche. Faire pénétrer l’hydratant en exécutant des 
petits mouvements de massage. Éviter l’application 
d’hydratant entre les orteils pour empêcher la 
macération cutanée; le surplus de produit qui n’a pas 
été absorbé par la peau doit être essuyé.

■ Utiliser une huile de bain pour réduire l’effet asséchant 
de l’eau sur la peau.

■ Protéger la peau lors d’expositions prolongées au soleil.

■ Boire au moins un litre d’eau par jour pour maintenir la 
souplesse de la peau.

                   

                                                                                                                           

                                                                                                    

Pour le soulagement des symptômes
■ Utiliser un produit hydratant ayant des propriétés 

antidéshydratantes ou kératolytiques et exfoliantes et 
l’appliquer régulièrement, au moins une fois par jour, 
idéalement au coucher après le bain ou la douche. Répéter 
l’application au besoin.

■ Éviter systématiquement les savons, les trempages de pieds 
prolongés et les bains moussants.

■ Pour soulager les démangeaisons associées à la peau très 
sèche, privilégier les produits hydratants sans stéroïdes à base 
d’avoine colloïdale naturelle et à l’extrait de beurre de karité 
avec ou sans menthol rafraîchissant.

■ Suivre rigoureusement les mesures préventives mentionnées 
ci-dessus et les intégrer dans la routine quotidienne.

                   

                                                                                                                           

                                                                                                    

La xérose est une sécheresse anormale de la peau attribuable à des facteurs endogènes 
et exogènes. La peau xérotique est très vulnérable aux irritants extérieurs et aux infections; 
par ailleurs, l’hyperkératose de protection a tendance à se développer plus facilement sur 
une peau sèche.
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